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Description
Tout pour comprendre, réviser toute l'année et réussir les épreuves du BTS. Les notions
essentielles du programme du BTS MUC. Des exercices corrigés pour vous évaluer. Des
conseils méthodologiques pour être prêt le jour de l'examen. Votre livret détachable spécial
révisions : un sujet complet, commenté et corrigé pour vous préparer dans les conditions de
l'examen.

Le diplômé a pour perspective de prendre la responsabilité de tout ou partie d'une unité
commerciale. Il remplit des missions de management, de gestion et de.
Le titulaire de ce BTS MUC se prépare à devenir le responsable d'une unité . Management de
l'unité commerciale; Gestion de la relation avec la clientèle; Gestion . (droit civil et droit public,
droit commercial, droit social et droit du travail, …).
Le BTS MUC (Management des Unités Commerciales) est un diplôme qui permet de devenir
responsable d'une unité commerciale. Cette filière d'études.
Descriptif du BTS MUC Management des Unités Commerciales au Lycée Saint . de prendre la
responsabilité de tout ou partie d'une unité commerciale.
Son activité s'articule autour de la gestion de l'unité commerciale: manager, gérer et animer
l'offre des . BTS management des unités commerciales (MUC).
Le BTS Management des Unités Commerciales valide deux années d'études . Il permet
l'acquisition de techniques professionnelles liée à la gestion d'un point de . Vous avez la
volonté à terme, de gérer une unité commerciale et une équipe . Général : Economique et
Social, Scientifique, Littéraire avec mathématiques.
BTS MUC / Management des Unités Commerciales . U3 – Economie-Droit-Management
d'Entreprise; U4 – Management et Gestion des unités . de la relation commerciale; U6 – Projet
de développement de l'unité commerciale .. et même avec l'acquisition d'un BAC ST2S
(sanitaire et social) je n'ai pas eut trop de mal à.
6600 cours de Management en téléchargement gratuit sur Doc-Etudiant.fr. . Cours de
management des entreprises; Cours BTS MUC; Cours de BTS NRC . L'animation de l'équipe :
enjeux et objectifs · Le manager de l'unité commerciale · Le recrutement de .. Commerce
gestion de la mobilité international :Le processus.
Accueil » BTS MUC . Gestion de la relation commerciale BTS… . Développement de l'unité
commerciale BTS… . Management et gestion des unités…
Management de l'unité commerciale, gestion de la relation avec la clientèle, . Les titulaires d'un
BTS MUC évolueront dans des secteurs très diversifiés tels.
Management et gestion des unités commerciales BTS MUC 1 et 2 . MANAGEMENT UNI CIAL
BTS MUC+CD. 20 août . MANAGEMENT GEST UNIT BTS MUC.
Le titulaire du BTS « Management des Unités Commerciales » est très recherché . un
management efficace de l'équipe et la gestion d'une unité commerciale.
Le BTS MUC (ou Management des Unités Commerciales) en détails avec les . Management et
gestion des unités commerciales, 4 h, 6 h . la responsabilité d'une partie d'unité commerciale
ou d'une unité commerciale entière. .. Lycée technique Jean Rose - secteur tertiaire, sanitaire et
social, 0, Seine-et-Marne, 77109.
. Secrétariat - Accueil · Social - Services à la personne · Soins - Esthétique - ... Le BTS MUC Management des unités commerciales se prépare en deux ans de . Le BTS a pour finalité
d'apprendre à gérer et développer l'activité d'une unité . la gestion, la relation client et le
management (60% du volume des cours).
BTS MUC (Management des Unités Commerciales) en alternance (1 . Former des
commerciaux à la gestion et au développement d'unité commerciale,.
Le titulaire du BTS MUC a pour perspective de prendre la responsabilité de tout ou partie
d'une unité commerciale et doit remplir les missions suivantes : • Assumer la responsabilité et
le . Gestion et animation de l'offre produits / services. Télechargez la . Prépa Infirmier ,
Assistant de service social = 4 places. - Bachelor.
Animer, vendre, organiser et gérer tout ou partie d'une unité commerciale. Adaptable et .

Management et gestion des unités commerciales. – Gestion de la.
Les missions du titulaire du BTS MUC sont les suivantes : Management de l'unité commerciale;
Gestion de la relation clientèle; Gestion et animation de l'offre de.
29 avr. 2015 . . placer l'élèveau coeur de la réalité professionnelle de l'unité commerciale. .
Management et gestion des unités commerciales BTS 1re et 2e.
Formation BTS Management des Unités Commerciales (MUC) e-commerce à . Des
connaissances en Management et Gestion d'une unité commerciale; Une.
BTS Management des Unités Commerciales. . Il intervient dans le management de l'unité
commerciale, la gestion de la relation client, la gestion et l'animation.
Préparez un BTS MUC Manager des Unités Commerciales à Strasbourg - alternance (contrat de
. Sarl au capital social de : 131000 euros . Le BTS Management des Unités Commerciales
prépare les candidats à la gestion et au . Dans le cadre de cette unité commerciale, le titulaire
du BTS Management des unités.
Le BTS Management des unités commerciales (MUC) permet prendre la responsabilité d'une
unité commerciale de petite . Dans ce cadre, il remplit les missions suivantes : management de
l'équipe, gestion prévisionnelle et évaluation des résultats, . Les différentes structures
juridiques de l'entreprise; Le droit social.
Le BTS Management des Unités Commerciales (MUC) est très prisé par les étudiants visant les
métiers du . Management et gestion des unités commerciales.
Economie, Droit,Gestion de la relation commerciales, Développement de l'unité . Les
fondements du management, le manageur de l'unité commerciale,.
Management des organisations, option gestion et organisation des manifestations, des . T,
GEA, BTS MUC, BEES ; sur dossier, entretien. . en économie sociale et familiale, diplôme
d'État de travail social ; sur dossier. . Intervention sociale, option management d'unité de
travail dans les organismes de protection sociale.
Le titulaire du BTS MUC peut prendre la responsabilité d'une unité commerciale . Management
de l'équipe; Gestion prévisionnelle et évaluation des résultats.
Management de l'unité commerciale; Gestion de la relation avec la clientèle; Gestion . IMC
ARTEMYS Commerce Nancy BTS Management des Unités Commerciales . Appréhender
l'environnement économique, juridique et social et en percevoir . site marchand…, le titulaire
du BTS MUC remplit les missions suivantes:.
BTS MUC Management des Unités Commerciales . Le titulaire d'un BTS MUC peut exercer : .
Gérer les ressources de l'unité commerciale : matériels et humaines ;; Suivre les . Management
et Gestion des Unités Commerciales, 4h, 6h . et du Social) ;; Bac STMG (Sciences et
Technologies du Management et de la.
BTS MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES Le titulaire du Brevet de . une unité
commerciale : magasin, supermarché, hypermarché, agence . de la gestion et de l'animation de
l'offre de produits et de services . FICHE BTS MUC . Maintenance des véhicules · Sanitaire et
social · Langues · Remise à niveau.
L'Ecole Supérieure de Management et de Gestion, est là pour vous conseiller, vous guider. Au
travers de nombreuses formations: BTS MUC, Compta, NRC, CI, AG, . de Comptabilité et de
Gestion (DCG) · Responsable Opérationnel d'Unité.
Son titulaire a pour perspective de prendre la responsabilité de tout ou une partie d'une Unité
Commerciale (magasin, super/hypermarché, agence commerciale.
BTS Management des Unités Commerciales pour Sportifs de Haut Niveau .. votre BTS :
Gestion de la Relation Commerciale; Développement de l'unité commerciale . RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE – BTS MUC . d'accès · Presse · Social
10 mai 2017 . Le management de l'unité commerciale : Manager l'équipe commerciale / Gérer

l'unité . 1 Vidéo de présentation du BTS MUC par ONISEP TV.
Contenu. Domaines professionnels : - management de l'unité commerciale, - gestion de la
relation avec la clientèle, - gestion et animation de l'offre de produits.
Découvrez le BTS Management des Unités Commerciales (MUC), diplôme bac+2 .
Management d'une unité commerciale (magasin, agence, service commercial, .) Gestion de la
relation avec la clientèle; Gestion et animation de l'offre de . et Qualité, Immobilier,
International, Tourisme et Hôtellerie, Santé et Social. Ville/.
La SEPR propose une formation de BTS Management des Unités Commerciales .
Professionnel : Management et gestion de l'unité commerciale, gestion de la.
Site des établissements de Paris, Présentation du BTS MUC au lycée Louis . écrit ou oral
:Management et Gestion de l'Unité Commerciale (étude de cas),.
L'obtention du BTS MUC - Management des Unités Commerciales en . Gestion de la relation
commerciale . Management et gestion de l'unité commerciale.
BTS MUC EN ALTERNANCE, Le meilleur moyen de rentrer dans la vie . U3 – EconomieDroit-Management d'Entreprise; U4 – Management et Gestion des . de la relation commerciale;
U6 – Projet de développement de l'unité commerciale .. et même avec l'acquisition d'un BAC
ST2S (sanitaire et social) je n'ai pas eut.
. Mode et industrie textile, Recherche, Santé, Sécurité, Social, Sport, Tourisme, Verre, béton,
céramique .. BTS Management des unités commerciales (MUC) . Le titulaire de ce BTS est
formé pour prendre la responsabilité d'une unité . management de l'équipe, gestion
prévisionnelle et évaluation des résultats, gestion.
Découvrez le BTS MUC Management des Unités Commerciales en alternance de l'IFA à Metz !
L'etablissement BTS Management des Unités Commerciales (MUC) - (ex . Management d'unite
commercial, Examen du Supérieur. Management des entreprises, Examen du Supérieur.
Management et gestion des unités commerciales, Examen du Supérieur .. BTS Services et
Prestations des Secteurs Sanitaire et Social
13 oct. 2017 . L'Ecole CESE propose le BTS MUC Management des Unités . Management de
l'unité commerciale; Gestion de la relation avec la clientèle; Gestion et . Appréhender
l'environnement économique, juridique et social et en.
Le BTS MUC - Management des Unités Commerciales vous permet d'acquérir de . et la gestion
des ressources humaines de l'unité commerciale qu'il anime.
Les métiers visés après le BTS MUC sont diversifiés et peuvent se situer à . Vendeur
sédentaire; Manager de rayon; Second de rayon, assistant chef de rayon.
Le BTS Management des Unités Commerciales, diplôme d'Etat BAC+2, permet à ses . Le
technicien supérieur MUC est chargé de vendre des produits ou services à une clientèle qu'il .
Gestion courante de l'unité commerciale; Gestion commerciale . Économie générale et
d'entreprise; Droit commercial et social.
Le BTS MUC (Management des Unités Commerciales) BAC+2 forme de futurs . La gestion
courante de l'unité commerciale – Gestion des investissements . Les relations entre les acteurs
– L'impact de l'environnement social – L'efficacité.
BTS ASSISTANT DE GESTION PME/PMI . BTS MUC AGEN . Futur responsable d'une unité
commerciale, il manage l'unité commerciale gère et anime l'offre.
Liste des 26 EPSECO anciens élèves de BTS Management des Unités . BTS MUC ( mention)
major de promotion. -Management -Gestion de la relation commerciale -Développement de
l'unité commerciale -Communication -Gestion opérationnel -Comptabilité -Droit social Management stratégique -Economie générale.
Découvrez la formation et le programme du BTS MUC, proposé par l'école supérieure .
Management de l'unité commerciale . L'objectif du BTS est de vous faire acquérir les

compétences nécessaires (management, gestion commerciale et . l'aptitude d'appréhender
l'environnement économique , juridique et social, afin.
Le titulaire du BTS Management des Unités Commerciales exerce ses activités . et la gestion
des ressources humaines de l'unité commerciale qu'il anime,.
BTS Management des Unités Commerciales (BTS MUC) . d'exploitation et la gestion des
ressources humaines de l'unité commerciale qu'il anime. .. sociaux ou des rencontres avec des
professionnels du domaine social sont proposées.
BTS MUC : un projet pédagogique spécifique est proposé aux étudiants issus de . et la gestion
des ressources humaines de l'unité commerciale qu'il anime.
OBJECTIF : former de futurs responsables et managers d'Unités Commerciales ou de Centres
de Profit ( grande distribution, assurance, immobilier…).
BTS Management des Unités Commerciales (MUC) . Savoir assurer la responsabilité de tout
ou partie d'une unité commerciale,; Savoir manager une équipe,.
. B.T.S. Services & Prestations dans les Secteurs Sanitaire & Social (S.P.3. . B.T.S.
Management des Unités Commerciales (M.U.C.) . Le titulaire de ce BTS est formé pour
prendre la responsabilité d'une unité . plus 10 à 20 demie journées de missions préparatoires
par an : En première année : Stage en Gestion de la.
BTS Management des unités commerciales (MUC) C'est un des BTS les plus polyvalents. On y
apprend à gérer et à développer la clientèle d'une "unité commerciale" qui . BTS Assistant de
gestion de PME-PMI Ce BTS prépare à occuper un poste .. gestionnaire immobilier,
négociateur, ou spécialiste de l'habitat social.
4 sept. 2017 . Etre capable de gérer une unité commerciale (management, gestion clientèle,
gestion et animation de l'offre produit). METIERS VISES :.
Métiers du commerce de la vente du marketing du management et gestion d entreprise. .
Résultats : Bac+3 – Responsable Opérationnel d'unité : 82 % de réussite · Résultats : BTS .
Découvrez le témoignage de Maïwenn qui prépare un BTS MUC en . et dans leur intégration
au sein du monde économique et social.
Un ouvrage d'exercices corrigés permettant à l'étudiant de s'entraîner pour préparer l'épreuve
écrite Management et gestion des unités commerciales du BTS.
Assistant de service social · Educateur jeunes enfants · Educateur spécialisé . BTS MUC ou
BTS MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES à CLERMONT-FD . de tout ou partie
d'une unité commerciale à la fin de la formation (boutique, . Economie générale. Management
des entreprises. Droit. Gestion. Marketing.
. cet ouvrage en Management et Gestion des Unités Commerciales pour le BTS MUC 1re et 2e .
S53 – Le management de l'équipe de l'unité commerciale
MANAG GEST UNIT CIAL BTS MUC del autor (ISBN 9782091637884). Comprar libro
completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la.
Commerce / Services / Comptabilité / Gestion. Marne-la-Vallée. BTS . Fonds social européen.
BTS Management des Unités Commerciales (MUC). Enseignement général . Projet de
développement d'une unité commerciale. ÉPREUVE.
Le titulaire du BTS Management des Unités Commerciales a pour perspective de prendre la
responsabilité d'une Unité Commerciale qui est un lieu physique.
Participer à la gestion et l'animation . des projets de développement de l'Unité . BTS MUC.
Management des Unités Commerciales. leS MÉTIerS PrÉPArÉS . financier du Conseil
Régional et du Fonds Social Européen • SIRET 308 049 725.
Retrouvez toutes les informations sur le BTS MUC (les objectifs de la formation, . Formation
du BTS Management des Unités Commerciales. Si vous . par l'univers commercial mais
également par le marketing, la gestion et le management. . de l'Unité Commerciale et l'Analyse

et Conduite de la Relation Commerciale.
Management et gestion de l'unité commerciale. Gestion de la . Diplôme : BTS Management des
Unités Commerciales – Diplôme Education Nationale (Bac+2).
Découvrez nos promos livre BTS MUC dans la librairie Cdiscount. . Bts ag · Bts assistant
manager · Bts cgo · Bts muc · Bts nrc · Bts social · Jean de la fontaine livre · Lenormand .
MANUEL BTS Projet de développement de l'unité commerciale BTS . MANUEL BTS
Management et gestion des unités commerciales, BTS.
11 févr. 2017 . Le titulaire du BTS Management des Unités Commerciales a pour perspective
de . et la gestion des ressources humaines de l'unité commerciale qu'il anime. . Économie
générale et d'entreprise; Droit commercial et social.
Écrit par Océane, étudiante en Bts Muc: Catégorie : BTS Management des Unités . ciel plutôt
clément, Amandine, Léo et Simon, étudiants en BTS Management des . et la gestion des
ressources humaines de l'unité commerciale qu'il anime.
Design / Audiovisuel · Sanitaire / Social · Tourisme . Le BTS MUC (Management des unités
commerciales) permet de gérer de tout ou partie d'une unité commerciale. Une unité
commerciale est un lieu permettant à un client d'accéder à une offre de . Il assure l'équilibre
d'exploitation et la gestion de l'équipe commerciale.
BTS Management des unités commerciales (MUC) appliqué au e-commerce . Acquérir des
compétences en management, gestion et. . à l'activité de l'unité commerciale et avez pour
perspective de prendre la responsabilité de tout ou. . secteurs sanitaire et social · Formation
BTS · Formation BTS Management des unités.
L'IMC propose le BTS MUC (Bac+2) en alternance, sur Metz et Nancy, qui prépare .
Management de l'unité commerciale; Gestion de la relation avec la clientèle; Gestion .
Appréhender l'environnement économique, juridique et social et en.
Les épreuves au BTS Management des Unités commerciales . L'épreuve suivante du BTS MUC
est celle du Management et gestion de l'unité commerciale.
31 juil. 2017 . Le BTS MUC (Management des unités commerciales) peut être obtenu par la .
Management de l'unité commerciale : gestion, management de.
Dans le cadre de cette unité commerciale, il remplit alors les missions suivantes : management
de l'unité commerciale, gestion de la relation avec la clientèle,.
12 mars 2014 . Pour le BTS management des unités commerciales (MUC), . (4 h) ; gestion de
la relation commerciale (9 h) ; développement de l'unité.
Suivez un BTS MUC à Bourg en Bresse ou à Lyon et managez une unité . BTS Management
des Unites Commerciales Responsable / manager d'unité . dans laquelle il aura des missions de
management, de gestion de la relation avec la . et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social ·
BTS Comptabilité et Gestion.
BTS Management des Unités Commerciales en alternance . l'équilibre entre la gestion des
ressources humaines et l'exploitation de l'unité commerciale sous.
Avec le BTS Management des unités commerciales de Carrel en alternance, vous .
Accompagner la gestion d'une unité commerciale (boutique, supermarché, . BTS Services et
Prestations des Secteurs Sanitaire et Social / SP3S - Initiale
Dans le cadre de cette unité commerciale, le titulaire du BTS Management . exercer un
management efficace de l'équipe et la gestion d'une unité commerciale.
BTS Comptabilité et Gestion des Organisations - CG . dans les domaines variés mais
complémentaires, financier, fiscal, social, comptable ou de gestion. . Dans le cadre de cette
unité commerciale, le titulaire du BTS Management des unités.
Obtenez votre BTS MUC (BTS Management des Unités Commerciales). . Il intervient dans le
management de l'unité commerciale, la gestion de la relation.

Titulaire du BTS MUC management des unités commerciales, votre activité . Vous
interviendrez principalement dans la gestion et l'animation d'une unit.
Le BTS MUC a pour objectif de former des commerciaux à la gestion et au . partie d'une unité
commerciale dans laquelle il aura les missions de management,.
Le BTS MUC - Management des Unités Commerciales a pour objectif de former des . des
commerciaux à la gestion et au développement d'unité commerciale,.
Présentation du BTS Management des Unités Commerciales (MUC) . management de l'unité
commerciale,; gestion de la relation avec la clientèle,; gestion
1 BTS MUC Management de l'Unité Commerciale 3 Epreuves professionelles: Management et
gestion de UC (EDC) Analyse et conduite de la relation.
OBJECTIFS DE LA FORMATIONLe titulaire du BTS Management des Unités Commerciales .
BTS SP3SServices et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social · BTS . Management de
l'unité commerciale ;; Gestion de la relation avec la . aux étudiants titulaires du BTS MUC,
d'aller y préparer un Bachelor Marketing ou.
Le BTS Management des unités commerciales (dit BTS MUC) forme des techniciens
responsables de tout ou une partie d'une unité commerciale au sein . L'objectif est de vous
enseigner le marketing, l'économie, le droit, la gestion et le management. ... BTS SP3S Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et social.
Avec le CNED préparez votre BTS management des unités commerciales (MUC) . Ecoles
santé-social · Grandes écoles . Dans le cadre de cette unité commerciale, le titulaire du BTS
MUC remplit les missions . Il assure l'équilibre d'exploitation et la gestion des ressources
humaines de l'unité commerciale qu'il anime.
Participe au management de l'unité et de l'équipe commerciale : recrute et forme, .
Management des équipes et Gestion des Unités Commerciales(MGUC).
Dans le cadre de cette unité commerciale, le titulaire du BTS Management des unités
commerciales . gestion et animation de l'offre de produits et de services
Y Secrétariat Médico-social · g Initiation à la paie · m Community manager . Dans le cadre de
cette unité commerciale, le titulaire du BTS Management des unités commerciales .
management de l'unité commerciale ;; gestion de la relation avec la clientèle . BTS MUC. Droit
d'inscription : 485 €. Frais de scolarité : 1985 €.
Le titulaire de ce BTS est formé pour prendre la responsabilité d'une unité . BTS Assistant(e)
de Gestion PME-PMI · BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social (SP3S) .
BTS Management des unités commerciales (MUC) . management de l'équipe, gestion
prévisionnelle et évaluation des résultats,.
Quel travail avec un BTS MUC ? Dans le cadre d'une unité commerciale, le titulaire du BTS.
Management des unités commerciales remplit les missions.
Après l'obtention du BTS management des unités commerciales, l'activité s'étendra à . Gestion
courante de l'unité commerciale; Gestion des investissements.
BTS Management des Unités Commerciales en alternance ou en formation initiale. . Secrétaireassistant(e) médico-social(e) · Conseil en Numérique . Le BTS MUC offre la perspective de
prendre la responsabilité d'une unité commerciale . management d'équipe, commercialisation
de produits ou services, gestion de la.
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